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Dévoilement des gagnants régionaux 
du concours Jeunes auteurs, à vos crayons! 2020 

présenté par Rio Tinto 
 
 

De jeunes auteurs extraordinaires pour cette année hors de l’ordinaire 

SAGUENAY, mercredi 27 mai 2020 – L’équipe du Salon du livre du Saguenay–Lac--
Saint‐Jean est heureuse d’annoncer que le concours d’écriture, Jeunes auteurs à vos 
crayons ! 2020, présenté par Rio Tinto ait pu être mené à terme. Au cours de la 
semaine dernière, les lauréat.e.s régionaux ont reçu leur prix – une superbe collection 
de livres d’une valeur d’environ 800 $ – directement dans leur cour en présence de leurs 
parents. 

C’est 1289 élèves, provenant des écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui ont produit 
un texte à partir du thème Ma tête, un univers fantastique ! proposé par le parrain du 
concours, l’auteur Yves Trottier. De nombreux participants, finalistes et bibliothèques 
scolaires ont également reçu des livres en prix. En effet, grâce à la générosité de seize 
éditeurs jeunesse, c’est plus de 26 000 $ en livres qui ont été distribués au cours des 
dernières semaines. 

Voici donc les lauréat.e.s 2020 : 

• Jérémie Goulet, lauréat Or – 3e année de l’École Saint-Julien, Alma 

• Juliette Rousseau, lauréate Argent – 3e année de l’École Saint-Joseph, Alma 

• Anaïs Gaudreault, lauréate Or – 4e année de l’École Saint-Pierre, Alma 

• Myrika Roy, lauréate Argent – 4e année, de l’École Carrefour étudiant, Saint-Méthode 

• Anaïs Dufour, lauréate Or – 5e année de l’École Vision Trilingue, Chicoutimi 

• Roseline Girard, lauréate Or – 6e année de l’École Mont-Valin, Saint-Fulgence  



• Gabrielle Gagnon, lauréate Argent – 6e année de l’École Fréchette, L’Anse-Saint-Jean 

• Marisol Gagné-Gonzalez, lauréate Or – 1er cycle de la Polyvalente Arvida, Jonquière 

• Alban Gougerot, lauréate Argent – 1er cycle du Séminaire de Chicoutimi, Chicoutimi 

• Éva Lalancette, lauréate Or (ex æquo) – 2e cycle de la Polyvalente Dolbeau, Dolbeau-
Mistassini 

• Marilou Théberge, lauréate Or (ex æquo) – 2e cycle de la Polyvalente de Normandin, 
Normandin 

 

Pour visionner la vidéo produite par Yves Trottier et découvrir nos grands gagnants, 
visitez la page Facebook du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Yves Trottier a grandi à Normandin au Lac-Saint-Jean. Il aurait aimé être un dieu pour 
lancer des éclairs en savourant des raisins, affalé sur un divan. Surtout, il aurait voulu 
assister à la genèse du monde pour tout comprendre. Voilà pourquoi il a étudié l'histoire, 
la science politique, la philosophie... et l'écriture humoristique! Maintenant, il invente des 
mondes imaginaires aux péripéties pimentées par ses expériences uniques de grand 
voyageur, d'ancien militaire, de professeur et de gestionnaire. 

Les textes primés seront réunis dans un recueil qui sera lancé l’automne prochain en 
même temps que la 30e édition du concours. C’est également à cette occasion que sera 
dévoilé la marraine ou le parrain de l’édition 2021 ainsi que le thème choisi. 

Le Salon du livre du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean tient à remercier sincèrement Rio 
Tinto, les partenaires, les équipes-écoles, les juges et les parents qui permettent à 
l’organisation de mener à bien sa mission, qui est de promouvoir le livre et la lecture. 
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